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www.bertet-musique.com

04 76 89 40 40

Benoît Bertet Musique

1bis avenue Esclangon
38610 Gières
contact@bertet-musique.com

Suivez 
notre actualité !

Accès
Bus 14 et 15
arrêt «Édelweiss»
Tram B arrêt  
«Gare-Université Gières»

Horaires d’ouverture
Mardi - samedi
9h-12h / 14h-19h

Crédits photos : Bertet musique, Yamaha

À l’atelier, notre équipe de techniciens qualifiés et expérimentés 
répare tous les instruments à vent tels que les flûtes, saxophones, 
clarinettes, hautbois et trompettes et assure le retamponnage, 
le réglage et le nettoyage complet de votre cuivre ou bois. 

Confort d’essai
Grâce à notre stock permanent et aux cinq studios d’essai, 
vous choisirez au calme votre instrument et accessoires, 
guidé par notre équipe d’experts musiciens.

Garantie technique
• Tous nos techniciens sont diplômés de l’ITEMM au Mans.
• Les instruments à vent sont garantis 2 ans.
• La 1ère révision vous est offerte (dans les 6 mois suivant l’achat).

• Un contrat d’entretien de 3 ans vous est proposé pour 
l’achat d’un instrument (voir conditions en magasin). Anches

 doubles
Conseils et sélection
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Facilité de paiement
3 fois et 10 fois sans frais par un 
organisme de financement

Garantie de reprise 
Nous nous engageons à reprendre 
votre instrument à 70% de sa valeur 
d’achat après un an et à 60% après 
2 ans (sous réserve de son bon état 
général).

Exemple : un hautbois yamaha YOB 
241, au prix de 1 710€ que vous 
gardez 12 mois vous sera racheté 
1 197€.

Hautbois
Yamaha  YOB 241 1 710€

Fossati  Tiery E30 3 800€

Rigoutat  DELPHINE (sans étui) 2 730€

Rigoutat  RIEC (sans étui) 4 025€

Rigoutat  J (sans étui) 7 440€

Marigaux  801 (sans étui) 5 380€

Marigaux  901 (sans étui) 7 985€

Marigaux  2 001 (sans étui) 9 310€

Marigaux  M2 (sans étui) 10 135€

Fagotts
Wolf FG5 2 850€

Adler  1357/125 5 600€ 

Adler  1357 7 100€

Adler  1361 9 990€

Moosmann 96 petite main 6 400€

Moosmann 100 complet 7 900€

Schreiber S13 - Étude 6 690€

Schreiber S16 - Étude 7 360€

Schreiber S31 - Professionnel 10 130€

Cors Anglais
Fossati  Tiery CA10 5 085€

Rigoutat  RIEC (sans étui) 5 775€

Rigoutat  CONSERVATOIRE (sans étui) 8 200€

Marigaux  930 (sans étui) 8 830€

Basson Français
Buffet crampon RC 11 700€

BERTET-MUSIQUE.COM

Protec, Tom & Will, Bam 
de 78€ à 170€

Étuis hautbois

Prix 
Bertet

*

Prix indicatifs « septembre 2018 » susceptibles de changer.*

Les prix affichés ont été calculés en fonction du prix 
du marché incluant nos services et nos conseils. 


